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Concours externe : BAP F – Aide d’information documentaire et de 

collections patrimoniales 

 

Nom de famille :          Prénom :  

Nom d’usage :  

Numéro  de candidat :  

Concours externe : BAP F – Aide d’information documentaire et de 

collections patrimoniales 

 

Durée : 2 heures 

Coefficient : 3 

Date : 24 mai 2012 à 10H00 

Numéro d’anonymat 
(Cadre réservé à l’administration) 

 

 

Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que sur la première page de la copie. 

Toute mention d’identité sur toute autre partie de la copie que vous remettrez en fin d’épreuve 

entrainera l’annulation de votre épreuve.  

 

 

 Le sujet que vous devez traiter comporte, cette page y compris, 4 pages 

numérotées de 1/4 à 4/4. Assurez-vous que cet exemplaire est complet. S’il est 

incomplet, demandez un autre exemplaire au surveillant de salle.  

 

 Les candidats répondront  directement sur le sujet à rendre en fin d’épreuve.  

 

 Les téléphones portables doivent être éteints 

 

 L’usage de tout document est interdit  
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Question N°1 : 5 points 

Il y a neuf fautes d’orthographe et de grammaire dans ce texte, corrigez-les et une omission : 

rétablissez le mot manquant. 

Pour chaque ligne, la ou les corrections proposées doivent être portées dans la marge : 

 

La réussite ne constituant pas toujours une 

preuve suffisante dans les établissements 

universitaires, il faudra que les personnels 

non académiques lutte pour leur 

reconnaissance en déconstruisant la 

légitimité académique, en la neutralisant sur 

la question de l’exigeance de performance. 

Plusieurs pistes s’offrent à eux, notamment 

dans le champ documentaire, par le 

dévelopement de services nouveaux créé en 

étroite collaboration avec d’autres cœurs de 

métier (informatique, ingénierie 

pédagogique, enseignement et recherche) : 

cours en ligne, système de gestion 

électronique de documents, formalisme 

documentaire, archivage électronique, 

services en ligne, constituent autant de chants 

d’action dans lesquels les bibliothéquaires 

peuvent offrir leurs compétences. Cela exige 

qu’ils réalisent le saut qualitatif d’acquérir et 

entretenir les compétances nécessaires tant 

au niveau de la connaissance et de l’usage 

des différents formats et protoquoles en 

usage dans le monde numérique que dans 

l’expertise sur les questions de droit 

intellectuel dont ils ont à organiser la prise en 

compte dans l’université en s’associant les 

ressourses juridiques nécessaires. 

BBF 2009, t 54, N° 6 : François Cavalier : « la longue 

marche des universités » et de leurs services 

documentaires » 
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Question 2 : 5 points 

Développer les sigles suivants : 

- E.N.T. :  

 

- U.N.R. :  

- P.Q.R. :  

- O.N.U. :  

 

- A.B.E.S. :  

 

Question 3 : 1 point 

Donner les titres de deux revues professionnelles du livre : 

 

 

 

 

Question 4 : 4 points 

Quel est le nombre de numéros de revues reçus dans l’année selon les périodicités suivantes : 

- Bimensuel :  

- Semestriel :  

- Bimestriel :  

- Hebdomadaire :  

 

Question 5 : 2 points  

Cherchez l’intrus : 

Marcel Proust, Rabelais, Albert Camus, Lucie Delarue-Mardrus, Léon Blum 
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Question 6 : 3 points 

Citez les capitales des pays suivants :    Réponses 

Turquie 

 

 

Slovaquie 

 

 

Lybie 

 

 

Mali 

 

 

Norvège 

 

 

Irak 

 

 

 


